
du 9 juillet au 20 août 2019
Square de la Fontaine, Rostrenen

proposé par la Cie des Musiques Têtues

Concert ou spectacle de 11h30 à 12h30 au Square de la Fontaine
Présentation de labels de disques, jeux en bois, producteurs et artisans locaux, petite buvette
Participation libre

Les  Mardis  Têtus  reçoivent  le  soutien  du  Conseil  Départemental  des  Côtes  d’Armor,  de  la
Communauté de Communes du Kreiz Breizh et de la Commune de Rostrenen.
L’ESAT Saint-Yves de Plouray est partenaire (mise à disposition de jeux en bois).

NB : les liens vous enmènent sur la page des artistes ou vous trouverez du texte !

https://musiquestetues.com/


mardi 9 juillet : BALTAZAR MONTANARO
(violon)
Compositions personnelles

https://www.baltazarmontanaro.com/


mardi 16 juillet : JOUIN / VEILLON
Laurent Jouin (chant) et Jean-Michel Veillon 
(flûtes traversières en bois)
Bretagne

Chant et flûtes traversières en bois, deux solistes 
réunis en duo : tour à tour à l’écoute et au service 
l’un de l’autre, Lors Jouin et Jean-Michel Veillon 
ouvrent de concert quelques chemins vibrants dans
l’énergie de l’instant. Abreuvés à la tradition 
depuis de nombreuses années, ils en sont 
désormais devenus - comme d’autres - à la fois 
dépositaires et vecteurs. 

Ils nous proposent aujourd’hui d’en restituer de beaux 
moments, dépouillés et sensibles, avec chaleur et 
bonhommie. Les chants sont en breton et les prologues sont 
en breton ou en français, voire en anglais puisque les deux 
compères sont trilingues. Les commentaires ponctuant le 
concert qu’ils offrent devraient donc être accessibles au plus 
grand nombre. Didostit holl !

https://www.jmveillon.net/fr/accueil/
http://laurent-jouin.com/


mardi 23 juillet : MOLTAKA

Gabriel Faure (violon) et Abdenbi Elmekassi (gembri, chant)
Maroc / Bretagne

https://www.hirustica.fr/artist/moltaka/


mardi 30 juillet : BIDE BANG VENTEUX

Grégoire Barbedor et invités (compositions)
Orchestre Fanfare

https://musiquestetues.com/groupes-accompagnes/bide-band-venteux/


mardi 6 août : CIE SACORDE
Violette Wauters (acrobatie)
Spectacle de rue

Composition musicale : Simon Phelep

Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la corde lisse, vous 
invitent à partager l’absurdité et la magie de leur quotidien vertigineux.
Bienvenue sur le pas de porte de Violette Wauters, un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse. 
Partant d’un salon de thé improvisé en plein air, le spectacle « Points de Vue » est une parenthèse 
dans le contrôle que nous exerçons sur nos vies. Le rythme corporel et la bande son originale 
évoluent ensemble, crescendo. Tout s’accélère ; tout va trop haut, et la raison lâche prise pour céder 
la place au ressenti, au vertige. Les mouvements acrobatiques étirent et déforment la réalité souvent 
amère du quotidien et élèvent les meubles et les regards à des visions plus optimistes. Avec humour,
poésie, et virtuosité physique, cette acrobate agrandit l’espace domestique dans des dimensions 
triples qu’elle maîtrise à tous les niveaux.

https://www.facebook.com/ciesacorde/?ref=br_rs


mardi 13 août : MENNETEAU / BARBEDETTE

Éric Menneteau (chant) et Hoëla Barbedette (harpe)
Bretagne

Le chanteur Eric Menneteau et la harpiste Hoëla Barbedette se sont rencontrés en 2005 au sein de 
‘Norkst, première formation de la Kreiz Breizh Akademi dirigée par Erik Marchand. Ils jouent en 
duo depuis quelques années, proposant une interprétation singulière de chants soigneusement 
choisis dans la tradition orale bretonne, avec une couleur modale prononcée – Hoëla utilise une 
harpe celtique à leviers de quart-de-ton pour accompagner les gammes tempérées inégales des 
chants – ainsi qu’une bonne part d’improvisation et d’inventivité sonore.
Un travail créatif, exigeant, longuement mûri, d’un duo à la vitalité communicative…

Ils sortent leur 1er album cet été 2019, distribué par Coop Breizh

http://www.hoelabarbedette.eu/
http://www.hoelabarbedette.eu/duo-menneteau-barbedette/


mardi 20 août : RIVAUD / LE BARS

Céline Rivaud (violon) et Yann-Guirec Le Bars (guitare, chant)

Irlande

Après avoir étudié le violon classique au 
conservatoire, Céline Rivaud a découvert la musique 
Irlandaise… Pour ne plus la quitter! Elle s’est initiée 
auprès de violonistes français tels que Jean-Claude 
Philippe et Vincent Leutreau, puis irlandais et américains 
comme Martin Hayes et Liz Carroll. Elle a joué dans les 
groupes Inis, Monaghan String Quartet, Dirty Linen.

Guitariste spécialisé dans l’open tuning, Yann-Guirec Le 
Bars a été membre fondateur des groupes Dibenn, 
Pellgomz et Hastan, E-Leizh avec lesquels il a sillonné la 
Bretagne (concerts, festoù-noz, festivals) et enregistré des 
albums. Désormais, il participe à l’aventure de plusieurs 
groupes et projets musicaux et anime des stages de 
guitare. 
Céline se produit actuellement avec Faolan et Mugar, et 
retrouve Yann-Guirec au sein du groupe Maybugs ainsi 
que dans de nombreuses «irish sessions » dans les pubs 
bretons!


